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Comprendre les remontées des modules OnlineFormaPro 

1.1 Accéder aux données de connexion d'un stagiaire 

 

Notes: 

::Objectifs :: 

 

L'un de vos stagiaires suit une formation contenant des ressources de l'éditeur OnlineForma Pro ? 

 

Vous voudriez bien faire son suivi, mais vous n'êtes pas sûr(e) de comprendre les données qui 
s'affichent. 

 

Suivez ce tutoriel pour savoir comment interpréter ces données. 
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OBJECTIFS 

 

1.2 Détail des connexions pour chaque séquence et activité 

 

Notes: 

Notre stagiaire n'a accédé qu'à la séquence 25. 

 

C'était le 25 mai 2013. 
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Il y a accédé 8 fois. 

 

1.3 Le détail des sessions 

 

Notes: 

Notre stagiaire a accédé 8 fois à ce module. 

 

Chaque tentative est appellée une session. 

 

Pour chaque session, on peut voir la date, le score et la durée de cette session. 

 

A 12h42, il s'est connecté 5 minutes 24 secondes et à obtenu un score de 29/100 
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1.4 Détails d'une session 

 

1.5 Détails d'une session - explications 

 

Notes: 

1) Score du stagiaire pour cette tentative 

Ces scores sont sur 100 en général pour les modules online forma pro. 

Il ne s'agit pas de points mais d'un pourcentage, d'où le nombre absurde de décimales. 
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2) Dernière diapositive visité 

Indique sur quelle diapositive le stagiaire se trouvait lorsqu'il a quitté le module. Ici, il était sur la 
diapositive  n°16. 

 

3) Statut de la leçon 

Elle est soit  

- complète : le stagiaire a vu toutes les diapos en entier. 

- incomplète : le stagiaire n'a pas vu toutes les diapos ou pas toutes en entier.  

 

4) Temps total passé sur le module 

Ce stagiaire a passé 5 minutes 24 sur ce module.  

Comme c'était son premier essai, cette durée est identique de celle indiquée dans core.session_time (le 
temps passée sur la session en particulier).  

Ci-dessous, une copie d'écran d'une session ultérieure permet de voir que les données diffèrent. 

 

5) Temps passé sur cette session 

Le stagiaire a passé 5 minutes et 24 secondes sur cette session. 

 

6) Score pour cette session 

Cf.1 

 

7) Score maximum 

La note est un pourcentage.. 

 

8) Score minimum 

La note est un pourcentage. Il n'y a pas vraiment de score minimum. 

 

9) Statut des diapositives 1/3 

Dans chacun des couples entre virgule 1 | 2 : 

- Le premier chiffre indique le numéro de la diapo. 

- Le deuxième chiffre indique le statut de cette diapo. 

Pour ce statut, il y a 3 valeurs possibles :  

0 = la diapo n'a pas été ouverte 

1 = la diapo a été ouverte mais pas visualisée en entier 

2 = La diapo a été vue en entier. 

 

- D'un point de vu technique, la valeur par défaut est 0.  

- Elle est modifiée en 1 quand la diapo commence.  

- Elle est modifiée en 2 quand le bouton "suivant" en bas à droite clignote. 
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10) Statut des diapositives 1/3 

Dans l'interface de l'apprenant, les feuilles vertes indiquent que les diapos 4, 5 et 7 ont été vues en 
entier. 

La diapo mi-verte, mi-blanche indique que la diapo 6 a été vue partiellement. 

 

11) Statut des diapositives 1/3 

La feuille blanche indique que les diapos 11, 12 et 13 n'ont jamais été ouvertes. 

 

1.6 Crédits 
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